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Les SAGOT
Les SAGOT sont nombreux1. Il n’ a toutefois pas été possible de rattacher à l’une des familles pouvant
être reconstituées à partir des actes du Gros des Notaires de Saint-Omer.
Péronne SAGOT, épouse de Jean SOUDAN (Sosa 1375 – Génération 11)
Étymologie
Sagot : Assez courant en France, le nom est surtout porté dans le Pas-de-Calais et la Vendée.
Sans doute le diminutif d'un nom de personne germanique formé sur les racines sag- (=
procès, querelle) ou sig- (= victoire)
Notes
Le parrain d'une fille de Péronne, Jeanne SOUDAN (°19/03/1658, Dohem) est un Eustache
SAGOT, qui est aussi témoin au mariage de Jeanne, le 14/02/1684 à Dohem. Or, il apparaît
dans un acte de vente, n° 167 du 26/4/1662, un Eustache SAGOT, mari de Jenne DELANNOY,
demeurant à Upen d’Amont. Dans la reconnaissance n° 115 du 3/1/1682, il est aussi cité à
propos d'une vente de terres à Upen d'Amont. Il est alors laboureur à St-Nicolas, châtellenie
de Bourbourg.
En 1675, lors du remariage de Péronne, l'un des témoins est Pierre THUILLIER. Or, en 1648
(Cm n° 30 du 24/1/1648), à Campagne-lès-Wardrecques, Jacques THIEULLIER épouse Marie
SAGOT, fille de feux Pierre SAGOT et Isabeau WEPIER, de Seninghem. Pierre THUILLIER est-il
lié à Jacques THIEULLIER? Mais, dans la reconnaissance n° 67 du 1/7/1663, Péronne
n'apparaît pas parmi les filles de Pierre SAGOT et d'Isabeau WEPIER, qui y sont citées.
Gros des Notaires de Saint-Omer2
Cm du 24/1/1648 n° 30:
• Jacques THIEULLIER jh à marier de Campaigne lez Werdrecques, adsisté de Gilles THIEULLIER
son frére ;
• Marie SAGOT jf à marier de feuz Pierre SAGOT et Isabeau WEPIER, ses pére et mére de
Seninghem, adsisté d’Adrienne SAGOT sa soeur aisnée.
Vente du 26/4/1662 n° 167 :
Eustace SAGOT manouvrier demt à Upen d’Amont, et Jenne DELANNOY sa femme; recu de
Antoine ANSEL cousturier demt au dit Upen; terre au dit Upen; bail qu’en at Pierre DEWAL
demt en ceste ville.
Reconnaissance du 1/7/1663 n° 67 :
Phles MARCOTTE laboureur demt à Seninghem, et Antoinette SAGOT sa femme, Nicolas
MECQUIGNON demt à Wardrecques et Marie SAGOT sa femme, et Chrestienne SAGOT jf à
marier, demt au dit Seninghem; rente le 14/10/1630 par Francois HOCHART laboureur demt
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cf. les registres de Centièmes de 1569 : 21 SAGOT, dont 13 à Bléquin
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à Watterdal paroisse du dit Seninghem, et Marie WEPIERE sa femme, à la caution de Pierre
SAGOT à son trespas cuisinier demt au dit lieu, du quel les dites Antoinette, Marie et
Chrestienne SAGOT sont filles et heres, au proffit de Nicolas PIGNON bg rentier en ceste ville.
Au proffit de Damlle Chrestienne PIGNON vefve du Sr de Guislinghem, fille et here du dit
Nicolas.
Reconnaissance N° 115 le 3/1/1682 n° 115:
Eustache FOUACHE labour à Upen d’Amont et Jenne DELERUE sa femme, ils auroient acquis
d’Eustache SAGOIT labour à St Nicolas sur la chastelenie de Bourbourg, des terres scituées au
dit Upen d’Amont et Upen d’Aval, qu’il avoit précédentemt achapté de Bon CARLIER, à la
charge de rente ; créée par Anthoine BAYART, vivant berger à Upen d’Amont, au proffit du
dit CARLIER, le 2/10/1663. Au proffit de Marie Anne OBERT de ceste ville, vefve du dit Bon
CARLIER.
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